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HANS FE HR TIRE À BLANC
Q

LES PAS
PERDUS

SÉCURITÉ Le conseiller national UDC
zurichois revient à la charge avec
les munitions à la maison pour les soldats.
Sans convaincre.
● Ueli

Leuenberger (Verts/
GE) craint pour le
résultat de la votation sur la traversée de la rade,
à Genève. Les sondages donnent gagnante l’initiative de
l’UDC le 28 septembre. «A Genève, il suffit de demander plus
de parkings, plus de voitures,
moins d’étrangers et vous faites
plus de 50%», soupire-t-il. Mais
ce n’est pas grave: «Cette traversée, cela restera comme le
monstre du loch Ness.»

soldat avec
g Un
une arme
sans munitions
est un eunuque»

Hans Fehr, conseiller national (UDC/ZH)

● Une exception

pour les courses
automobiles avec
des véhicules électriques en Suisse?
Fathi Derder
(PLR/VD) en
parlait comme d’une «formidable vitrine pour la technologie et
l’innovation». Réponse courte de
Doris Leuthard: «Le Conseil fédéral serait certes habilité à exclure
les courses de véhicules électriques du champ d’application de
l’interdiction des courses sur circuit, mais il considère que cette
mesure n’irait pas sans poser des
problèmes.» C’est une formidable réponse.

ue les munitions militaires reprennent le
chemin de la maison.
C’est ce que veut le
conseiller national
Hans Fehr (UDC/ZH).
Il a annoncé hier dans Blick vouloir
soumettre cette proposition à la
Commission de la politique de sécurité de la Chambre du peuple.
Pourquoi remettre cette idée sur la
table, alors que le

Parlement avait justement décidé
en 2007 de mettre fin à ce qu’il
avait considéré comme un risque
trop important? Hans Fehr répond
par une formule choc: «Un soldat
avec une arme sans munitions est
un eunuque.» Plus prosaïquement, l’élu UDC veut «allumer la
flamme» avec ce débat et voir s’il a
une chance d’aboutir. Sa démarche
répond selon lui à un
impératif de crédibilité d’une
neutralité armée,
avec une mobilisation rapide des
soldats dans un
contexte européen instable
depuis la crise
ukrainienne.
Mais son
ballon d’essai
indique
un
Jusqu’à 2007, le soldat de milice conservait chez Bally/Keystonevent plutôt déGaetan
lui une boîte en fer contenant des cartouches
favorable. Seul Roger
afin d’être immédiatement opérationnel
Golay (MCG/GE), anen cas de mobilisation.

cien policier qui a vécu avec une
arme et des munitions à la maison
pendant ses 30 années de service,
s’y montre favorable. «Il s’agit
d’une question de confiance. Les
munitions, comme le reste de
l’équipement, font partie intégrante de la responsabilité que l’on
donne aux soldats», estime-t-il.

«Une non-proposition»
Même Yannick Buttet (PDC/VD),
major EMG, tacle le conseiller national zurichois: «C’est une nonproposition. Il s’agit d’un thème
populiste pour une base électorale
passéiste.» A ses yeux, le risque
d’une mobilisation dans les
24 heures est minime. Et en ce qui
concerne les symboles, «les soldats ont une arme à la maison, la
confiance est là!» dit-il. Pour
Yannick Buttet, ce n’est pas en ramenant l’armée au XXe siècle que
Hans Fehr aidera l’institution.
«Ce qu’il nous faut, c’est une vision moderne de collaboration

avec les autres pays ou encore du
maintien de la paix», ajoute-t-il.
Hans Fehr a également suscité
un tollé parmi les organisations de
prévention de la violence. L’association Stop Suicide, notamment,
rappelle les deux éléments les plus
déterminants dans un passage à
l’acte: la disponibilité de la méthode et le fait de savoir se servir de
cette méthode. Charlotte Frossard, son attachée de presse, en
tient pour exemple l’étude publiée
par Thomas Reisch l’an dernier.
«Elle montre l’impact de la réforme Armée XXI en 2003. En réduisant l’exposition et l’accès aux
armes, elle a réduit d’un tiers les
suicides par armes à feu.» Les chiffres de l’Office fédéral de la statistique confirment ce constant recul.
En 2003, on comptait 300 suicides
par armes à feu. En 2007, année de
la suppression des munitions à la
maison, 264. Et 205 en 2012.
● CLÉA FAVRE
clea.favre@lematin.ch

Laurent Crottet

POLÉMIQUE «Nous n’avons

pas interdit le porc, d’ailleurs lundi
nous avons servi des spaghettis
carbonara, avec des lardons.» Depuis lundi, Isabelle Guinand, directrice de la Crèche des Bercles, à
Neuchâtel, doit démentir une information qui fait bruisser les réseaux sociaux. Selon un article
paru sur le site LesObservateurs.ch, l’établissement aurait
banni la viande de porc de tous ses
menus «pour respecter l’interdit
imposé par la religion des enfants
musulmans qui y sont accueillis».
Photos: Lukas Lehmann - Peter Klaunzer - Anthony Anex/Keystone

Spaghettis au thon
Relayée par L’Express, l’information a fait réagir l’UDC neuchâteloise. «Chaque institution privée a
le droit de se gérer comme elle
l’entend, mais la Suisse et notre
canton sont issus d’un fragile
équilibre entre les différentes
composantes de notre société que
les revendications de quelques
musulmans ne sauraient remettre
en question. Nous espérons que la
crèche en question abandonnera sa

PUB

Elle mord sa propriétaire
et sa vétérinaire
AGRESSION De l’aveu même

Stocklib

pratique en matière alimentaire.»
Or, comme l’expliquait déjà l’article de L’Express, et comme le confirme Isabelle Guinand, le porc n’y
est pas du tout interdit. «Nous
sommes attentifs aux besoins des
enfants. Il y a effectivement une
augmentation des demandes de
repas sans porc, cependant ça
n’est pas uniquement lié à la religion, mais aussi à la santé. Donc,
pour simplifier un peu les choses,
nous cuisinerons moins de porc.
Hier, il y avait des spaghettis au

Pas de porc
à la crèche?
La nouvelle qui a
enflammé
les réseaux sociaux
a été démentie.

thon pour les enfants ne mangeant
pas de porc ou pas de viande.» Une
philosophie commune à toutes les
structures d’accueil neuchâteloises et partagée dans les autres cantons. Comme on le confirme à la
Ville de Genève: «Si les parents
nous demandent des repas sans
porc, nous leur proposons des menus sans porc, s’ils veulent un
menu végétarien, nous en proposons. Mais il n’y a aucune interdiction.»
● MELINA SCHRÖTER
melina.schroeter@lematin.ch

du collègue d’une des deux victimes, «il est très rare qu’un animal s’en prenne ainsi à un vétérinaire». C’est pourtant exactement ce qui s’est passé hier vers
8 h à Montagny-la-Ville (FR).
Une dame de 68 ans et sa chienne
avaient rendez-vous chez une
vétérinaire comportementaliste
de 53 ans officiant au village.

Chienne euthanasiée
Une fois arrivée sur le parking du
Cabinet vétérinaire de TerreBelle, cette femelle berger hollandais a agressé sa propriétaire
ainsi que la vétérinaire qui venait
à sa rencontre. Les deux femmes
ont été si grièvement mordues
qu’elles ont dû être conduites en
ambulance à l’hôpital. «Leurs
jours ne sont heureusement pas
en danger, mais ces morsures
profondes leur vaudront très
probablement de passer une nuit
en observation», nous expliquait

Fotolia

«Nous n’avons pas interdit le porc»

● Il a repris du

service discrètement.
Geri
Müller (Verts/
AG) a déposé une
question où il s’inquiète de la fiabilité du taux
d’approvisionnement alimentaire de la Suisse. Il serait de
60%, mais il doute. «Une salade qui a poussé en Suisse mais
dont les plants proviennent
d’Afrique est-elle estampillée
autochtone ou étrangère?»
s’interroge-t-il. La feuille de salade, c’est comme la feuille de
vigne, il faut la mettre au bon
endroit. ● ÉRIC FELLEY
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+ La p"%tecti%! #es '%u"!alistes e! z%!es #e c%!flits?
Les journalistes sont-ils protégés dans leur travail en
zones de conflit?
+ Fi!a!ce$e!t #es $é#ias et p"essi%!s su" les "é#acti%!s
Effets des difficultés financières de la presse sur l’indépendance
du travail des journalistes.

C’est un berger hollandais
comme celui-ci qui a grièvement
mordu les deux femmes hier.

hier le sergent Frédéric Marchon,
adjoint à la communication et
prévention de la police cantonale
fribourgeoise.
Quant à la chienne de 3 ans, elle
a été euthanasiée sur-le-champ à
la demande du Service des affaires vétérinaires.
● LAURENT GRABET
laurent.grabet@lematin.ch

+ C%$$e!t se p"%tége" #e Big B"%the"?
Protéger ses sources à l’ère de la cyber-surveillance.
Avec la participation entre autres de: Ludovic Rocchi,
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Serge Reymond, Prisca Orsonneau, Mathieu Simonin
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